Trajectoire Québec annonce la nouvelle composition de son conseil
d'administration pour l'année 2021-2022
L’association Trajectoire Québec annonce la nouvelle composition de son conseil d'administration
à la suite de la tenue de son assemblée générale annuelle qui a eu lieu virtuellement le 10 juin 2021.
Les membres présents ont élu pour la première fois Nicole Houle et Marie-Michèle Nadon pour
des mandats de deux ans ainsi que Brigitte Soler pour un mandat d’un an. Les membres ont réélus
Axel Fournier, Benjamin Cool-Fergus et François Pepin comme administrateurs. Catherine
Gaudreau, Étienne Grandmont et Mathieu Lavallée poursuivent quant à eux leur mandat.
Nicole Houle possède une longue carrière en transport collectif, dont 31 ans à la direction du CIT
Laurentides. Toujours active dans le domaine des transports collectifs, elle est actuellement
conseillère transport à la table des préfets de la couronne Nord et au comité ad hoc de la Ville de
Saint-Jérôme en plus de siéger au conseil d’administration du TAC de la MRC Rivière du Nord et
de l’Association des résidents du Lac Lanthier. Elle est détentrice d’un DESS en gestion des
organisations et d’un microprogramme de deuxième cycle en transport des personnes.
Marie-Michèle Nadon est une spécialiste des communications. Forte d’une expérience de plusieurs
années en communications corporatives et en communications internes, notamment chez Bell
Canada, à la Société de transport de Montréal et chez SNC-Lavalin, elle est actuellement
gestionnaire, communications internes chez Rio Tinto. Elle détient un MBA de HEC Montréal.
Brigitte Soler est une usagère impliquée du train de Deux-Montagnes, elle a d’ailleurs fait partie
du groupe de travail formé par Trajectoire Québec sur les mesures d’atténuation pour pallier la
fermeture des lignes de train de banlieue Deux-Montagnes et Mascouche. Elle travaille comme
adjointe exécutive de la présidente chez Biron Groupe Santé.
Par ailleurs, le conseil d’administration a choisi comme officiers François Pepin, président, Étienne
Grandmont, vice-président, Catherine Gaudreau, trésorière, et Axel Fournier, secrétaire.
L’Association a profité de l’assemblée générale pour présenter sa planification stratégique 20212024 et son plan d’action 2021-2022 dont les principaux éléments découlent directement des
impacts de la pandémie sur l’achalandage des transports collectifs. Les actions de l’association
viseront principalement à assurer le maintien du niveau de service et à favoriser le retour rapide de
l’achalandage.

